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Grâce au remarquable travail réalisé depuis plusieurs années par l’association
Radar [Rassembler et diffuser les archives des révolutionnaires], Contretemps va
mettre à disposition dans les mois à venir les archives de la revue Critique
communiste.

Critique communiste ne fut pas seulement la revue théorique d’un courant
politique – en l’occurrence la Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Elle fut
également – des années 1970 aux années 2000 – l’un des lieux les plus vivants
d’élaboration et de discussion d’une pensée marxiste en prise avec les enjeux
stratégiques de l’époque, rétive à l’orthodoxie stalinienne comme aux
formalismes académiques. 
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Débat : « L’emprise du réformisme »

 Antoine Artous et François Ollivier – A trop vouloir prouver…

 Michel Lequenne – À propos de l’influence réformiste…

 Henri Weber – Encore une fois sur l’emprise des appareils réformistes

 Pierre Frank – Le « socialisme réellement existant » était-il historiquement nécessaire ?

 Jean-Pierre Garnier – Lucien Sfez ou le purgatoire autogéré. A propos de « l’Enfer et le
Paradis »

 Blandine Barret-Kriegel, Jean-Marie Vincent – Débat sur « La formation de la théorie de
l’État chez Karl Marx » (1re partie – 2e partie)
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